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FAITS SAILLANTS
30 ans de partage

30 ANS DE PARTAGE

30 ans pour Les Banques alimentaires du Québec, ce
n’est évidemment pas un anniversaire que l’on veut
fêter. Cependant, nous soulignons que depuis 30 ans, le
réseau des Banques alimentaires du Québec est présent
pour aider ses membres à aider les organismes qui aident
les gens. C’est en juin 1988 que ce réseau de partage a
pris forme grâce à la décision de 6 Moisson. Ils se sont
dotés d’une association provinciale permettant ainsi une
plus grande fluidité des denrées sur le territoire québécois
et de mieux structurer leurs opérations pour offrir une
aide accrue.
• Moisson Estrie, Moisson Granby, Moisson
Laurentides, Moisson Montréal, Moisson Québec
et Moisson Rimouski-Neigette sont à l’origine des
Banques alimentaires du Québec
• Aujourd’hui, le réseau comporte 19 Moisson situées
dans 15 régions
• 12 membres Associés couvrent les régions de la
Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
• 1 200 organismes communautaires locaux sont
affiliés à leur Moisson régionale et bénéficient de
leur aide
• Ça représente 4 000 employés et 15 000 bénévoles
qui œuvrent à la cause de l’insécurité alimentaire.
En 2018-2019, c’est plus de 35 000 000 kg de denrées qui
ont été récupérées et redonnées. La valeur cumulée de nos
collectes en denrées a dépassé 200 000 000 $. Ainsi, les
organismes qui bénéficient de l’aide de l’ensemble du
réseau réalisent d’importantes économies d’échelle
puisqu’ils n’ont pas à acheter cette nourriture pour
soutenir les personnes qui font appel à eux. Le réseau des
Banques alimentaires du Québec assiste ainsi l’État dans
son rôle d’assurer un filet social et de réduire le gaspillage
alimentaire à la grandeur du Québec.
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Parrain et ami solidaire
L’effet Boucar facilite notre travail… Boucar Diouf séduit
par notre mission a accepté de devenir ce qu’il a décidé
d’appeler « Parrain et ami solidaire du réseau des
Banques alimentaires du Québec ». Éric Lapointe, Daniel
Lavoie, Marie-Élaine Thibert, Nanette Workman, Josée
Lefebvre (Kinzaza) et Gilles Vigneault ont accepté de
prêter leur voix le temps d’une chanson « Tous Ensemble »
et plusieurs membres on fournit les images du vidéoclip
de la chanson qui illustre si bien la simplicité, la gentillesse, l’amitié et le sourire qui nous animent. Le vidéoclip
est une réalisation du comédien, réalisateur et metteur
en scène Gilbert Dumas (assisté de Pierre Légaré, Patrick
Huard). Ceci n’est que le début de nos démarches de
sensibilisation du monde artistique à notre cause.
Boucar Parrain et ami solidaire
Qui aurions-nous pu souhaiter d’autre que Boucar
Diouf comme ami, porte-parole et protecteur pour
Les Banques alimentaire du Québec?
Cette dernière année aura été une année de
mouvement, de structuration, de cohésion, de
renforcement de notre solidarité. Outre le partage
de l’intelligence collective le nouvel esprit d’équipe
qui nous anime a permis au réseau de se faire
entendre et respecter, autant au niveau de la
population que des instances gouvernementales.
Ce n’est qu’un début!
Monique Trépanier,
Directrice générale de Moisson Mauricie/
Centre-du-Québec

Bilan Faim 2018
L’angle donné au Bilan Faim et la méthodologie ont été
améliorés pour plus de précision et mieux refléter les
impacts du réseau de l’aide alimentaire. Le Bilan Faim a
dressé l’état de la situation de la faim au Québec : malgré
des conditions économiques favorables dans la province,
les besoins d’aide alimentaire se font toujours sentir et
sont grandissants :
• 1,9 million de demandes d’aide alimentaires
• 500 000 personnes aidées par mois
• Une augmentation de 48,5% du nombre de repas
destinés aux enfants depuis 2013

SAQXBAQ
Encore une fois en 2018-2019, le fruit de notre collaboration avec la Société des alcools du Québec (« SAQ ») a été
remarquable. Non seulement la SAQ a amassé 905 108 $
dans le cadre de la campagne du printemps, mais en
plus, une campagne silencieuse à l’automne 2018 s’est
ajoutée pour atteindre des dons pour un grand total de
1 230 108 $. Cette somme a été remise à nos membres
dans toutes les régions du Québec. La présence de notre
nouveau Parrain et ami solidaire, Boucar Diouf, nous
permet d’espérer un impact significatif sur la notoriété de
la campagne SAQXBAQ 2019. La proposition facultative
d’affichage sur les camions, de la campagne SAQXBAQ
ainsi que notre collaboration à la production et aux
partages des vidéos témoignages permettront de renforcer
significativement la contribution de la SAQ à notre réseau
auprès des Québécois.

Campagne majeure fédérée
du Programme de récupération
en supermarché (PRS)
En 2018-2019, nous avons fait l’annonce de l’identité des
trois coprésidents de la Campagne majeurs fédérée du
PRS, le Programme de récupération en supermarché, nous
avons aussi constitué le cabinet de campagne et mis en
place des collaborations entre les directions générales
des membres et des BAQ pour améliorer l’efficacité des
sollicitations conjointes sur tout le territoire québécois.
Enfin, nous avons réussi à amasser un montant important
avant même le lancement officiel de la campagne prévue
en juin 2019. Avec le dynamisme et la grande mobilisation
de nos membres et de nos partenaires ainsi qu’avec le
support de nos trois coprésidents, nous sommes confiants
d’atteindre notre objectif.
• Objectif : 15 000 000 $
• Dons confirmés au 31 mars 2019 : 4 975 000 $
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« Nous avons la certitude
que c’est en partageant et en
nous impliquant activement
dans notre milieu que le mot
communauté prend tout son
sens. Vous avez été nombreux
à répondre à notre appel et
à rejoindre le mouvement de
solidarité du réseau des Banques
alimentaires du Québec pour la
lutte contre la faim au Québec.
Merci ! »

Programmes de dons en denrées
• Augmentation de près de 415 500 kg de denrées
obtenus, et ce, malgré une perte d’environ
1 600 000 kg* provenant d’un donateur
• Augmentation de la valeur des denrées de plus
de 10 millions de dollars*
• Meilleure accessibilité aux denrées pour nos
membres éloignée de l’Est du Québec
• Une plus grande diversité de nos sources d’approvisionnement par des dons ponctuels de plus en plus
récurrent, un meilleur positionnement auprès de nos
donateurs et l’amélioration de nos procédures
internes
• 2 000 000 kg supplémentaires récupérés cette année
dans le cadre du PRS, le Programme de récupération
en supermarché pour un total de 6 500 000 kg
* À partir de cette année, nous comptabilisons les quantités de
denrées provenant de notre partenaire, Stericycle. À titre de
comparaison avec l’année 2017-18 nous avons inscrits aux résultats
2 034 169 kg provenant de Stericycle, ce qui représente une
augmentation de 415 500 kg de denrées.
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Demandes d’aides alimentaires
• Une augmentation significative des appels
téléphoniques au numéro sans frais a été constatée
pour des demandes d’aides alimentaires de la part
des nouveaux arrivants et des demandeurs d’asile.

Offres de bénévolat
• De plus en plus d’offres pour faire du bénévolat ont
été enregistrées et référées aux membres concernés
particulièrement par des jeunes de moins de 30 ans.

Mot de notre Parrain
et ami solidaire,
Boucar Diouf
L’égalité entre tous les humains de la Terre est un beau
rêve utopique mais, malheureusement, ce n’est pas à
toute oreille percée que l’on accroche des anneaux d’or.
La preuve, la mer est bien pleine et pourtant, il continue
de pleuvoir dedans. Alors si un jour vous êtes privilégiés
dans la vie, sachez que vous le serez davantage en étant
généreux avec les moins nantis. En plus, vous risquez
d’être comparables au soleil qui lui, n’a jamais cessé de
briller au-dessus d’un village parce qu’il est petit. Ainsi
parlait ma grand-mère pendant mon enfance quand la
précarité qui était le quotidien de ma famille se faisait
sentir.
En tant qu’ami et solidaire des Banques alimentaires du
Québec, j’emprunte la sagesse de ma grand-mère dans
ces quelques lignes pour remercier nos généreux donateurs, les 4 000 employés et les 15 000 bénévoles qui
s’activent dans les 19 Moisson, 12 membres Associés et
1 200 organismes communautaires locaux. Comme des
soleils brillants, vous travaillez aussi à illuminer le
quotidien et redonner de la dignité à beaucoup de gens
qui se sentent parfois esseulés et vulnérables.
Chaque mois, ce sont quelque 500 000 personnes qui
ont faim au Québec. Du Programme de récupération en
supermarchés (PRS) en passant par la promotion de
l’économie sociale et circulaire ainsi que bien d’autres
actions de solidarité et de partage, vous portez lourdement
sur vos épaules un pilier important de notre édifice social.
Je remercie les acteurs incontournables de l’équilibre de
cet édifice. Permettez-moi aussi de réserver une place
spéciale aux bénévoles. Comme disait un grand lucide,
le bénévolat a tellement de valeur, qu’il n’a pas de prix!

« Alors si un jour vous êtes
privilégiés dans la vie, sachez
que vous le serez davantage en
étant généreux avec les moins
nantis. »

Boucar Diouf
Parrain et ami solidaire
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Mot du président,
Daniel Tremblay
Le chemin parcouru au cours des dernières années
représente un grand pas dans la bonne direction. Tout
le réseau des Banques alimentaires du Québec s’investi
constamment pour que chaque dollar fasse une réelle
différence. Étant donné le fait que les demandes d’aides
augmentent sans cesse, il nous faut être de plus en plus
efficaces en matière de sécurité alimentaire, de réduction
du gaspillage alimentaire afin d’offrir des économies
d’échelle dans toutes les régions. Nous utilisons les
ressources à notre disposition efficacement pour
maximiser chaque dollar.

« Tout le réseau des Banques
alimentaires du Québec
s’investi pour que chaque dollar
fasse une réelle différence. »
Pour mener à bien notre mission et celles de nos
membres, il nous faut saisir les opportunités de dons en
denrées, et ce, malgré l’accroissement des coûts qui y sont
relié et ainsi nous oblige à trouver plus de financement.
Notre réseau a distribué gratuitement plus de 200 millions
de dollars pour l’exercice financier 2018-2019. Ces denrées
vont, par exemple, à des Maison de la famille, des Centres
d’hébergements, des popotes offrant des repas aux
personnes âgées en perte d’autonomie, etc.
Le déploiement et l’opérationnalisation du Programme
de récupération en supermarché (PRS), a permis un
approvisionnement supplémentaire de 6,5 millions de kg
de denrées. Avec près de 400 magasins participants à
la fin mars 2019, la réalisation de notre objectif de plus
de 645 magasins représente toujours un défi financier et
organisationnel. Outre le PRS, il y a encore beaucoup de
potentiel de réduction du gaspillage alimentaire dans les
grandes entreprises alimentaires et nous continuerons
à intensifier nos partenariats pour limiter ce gaspillage.
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Une campagne majeure fédérée avec un objectif de
15 millions de dollar visant à assurer le déploiement
complet et la pérennité du PRS est en cours et se poursuivra
toute l’année. Nos remerciements aux coprésidents pour
cette campagne. Madame Catherine Dagenais, présidente
et cheffe de la direction de la SAQ, monsieur Eric La Flèche,
président et chef de la direction de METRO et monsieur
Louis Vachon, président et chef de la direction de la
Banque Nationale, lesquels s’engagent à nous soutenir.
Nous remercions également tous les membres du cabinet
de campagne. Je remercie les membres du conseil
d’administration pour leur confiance ainsi que les
administrateurs des Moisson pour leur collaboration.
Je souligne aussi le travail de la très petite équipe de
gestion et comme le dit Boucar, je remercie tous ceux et
celles qui apportent le soleil dans notre réseau

Daniel Tremblay,
président du conseil d’administration

Mot de la directrice
générale, Annie Gauvin
J’entame depuis peu ma troisième année comme directrice
générale des Banques alimentaires du Québec. Chef de
file au Québec, notre réseau avec ses membres, partenaires,
collaborateurs et donateurs ont répondu mensuellement
à 500 000 personnes dans le besoin, notamment en
approvisionnant 1 200 organismes communautaires locaux
qui ont offert une réponse à 1,9 million de demande d’aide.
Au cours de la dernière année, nous avons fait du chemin
ensemble. J’ai eu l’occasion de constater à quel point la
plus-value d’un réseau comme le nôtre fait la différence
dans les communautés. Aussi, sur le terrain, les Moisson
produisent des économies d’échelle en assurant un
approvisionnement constant aux organismes communautaires locaux de leur région. Ces organismes peuvent
ainsi rediriger les économies qu’ils font grâce aux dons
alimentaires du réseau pour accomplir leurs missions auprès des personnes fragilisées en situation de vulnérabilités
qui viennent chercher de l’aide auprès d’eux.
Vaste réseau de 19 Moisson réparties dans 15 régions
administratives et de 12 membres Associés couvrant principalement les régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie–

Îles-de-la-Madeleine, nous gardons le cap vers une plus
grande cohésion de nos actions pour permettre d’avoir
plus d’impacts dans tout le Québec.
Les actions collectives qui découlent de la plus petite à
la plus grande Moisson, du plus petit organisme local
au plus grand que ce soit en milieu rural, périurbain ou
urbain font du réseau un interlocuteur incontournable.
Que ce soit par le Programme de récupération en supermarché, les grandes collectes comme celles de la SAQ ou
l’Achat qui redonne d’Olymel, par une implication dans
des projets de recherche comme l’Étude Parcours réalisée

« Au cours de la dernière
année, nous avons fait
du chemin ensemble. »
en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada
sur les Approches communautaires et Inégalités de la
santé ou encore par le Bilan Faim qui obtient un taux de
participation de plus de 95%, structuré en réseau, nous
sommes plus agiles et efficaces pour le bénéfice de la
cause, mais surtout pour les personnes qui en ont le plus
besoin.

Annie Gauvin,
directrice générale
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Notre réseau
BAQ =
Action sociale et environnementale/
Économie sociale et circulaire
Depuis 30 ans, le réseau des Banques alimentaires
du Québec (BAQ) est l’association qui représente les
19 Moisson (centres de tri et de redistribution de denrées
alimentaires dans 15 régions) et 12 membres Associés
(Côte-Nord et Gaspésie–Île-de-la-Madeleine). Le réseau
approvisionne plus de 1 200 organismes locaux qui
répondent à 1,9 million de demandes d’aide alimentaire
à chaque mois. Ces organismes sont des maisons
d’hébergement pour femmes victimes de violence, des
organismes d’aide aux devoirs, des Maison de la famille,
etc. qui reçoivent collectivement une valeur de plus de
200 millions de dollar par année. Le réseau des BAQ
mène des collectes de dons en argent et en denrées à
partager équitablement sur tout le territoire québécois et
s’affaire à mettre en commun les ressources et les savoirs
pour réduire le gaspillage alimentaire et développer
une économie sociale et circulaire soutenue par 4 000
employés et 15 000 bénévoles.

1 200 organismes locaux s’approvisionnent directement
dans les Moisson ce qui contribue à diminuer les coûts
liés à la gestion des denrées pour des :
• Maison de la famille
• Organismes d’aide au développement des enfants
• Centres d’hébergement pour femmes victimes
de violence conjugale
• Popotes roulantes destinées aux personnes âgées
en perte d’autonomie
• Maison de jeunes et organismes communautaires
jeunesse
• Organismes d’accueil et d’intégration des immigrants
• Organismes pour les itinérants
• Soupe populaire
• Etc.

Équipe

Conseil d’administration

ANNIE GAUVIN
Directrice générale

DANIEL TREMBLAY
Président du conseil d’administration et
Administrateur de sociétés

LISA SWIDERSKI
Administratrice et Première vice-présidente,
Solutions aux particuliers et Stratégie
de distribution, Banque Nationale

MARIE-CLAUDE BACON
Vice-présidente du conseil d’administration
et Vice-présidente, affaires publiques et
communications, Metro inc.

RICHARD D. DANEAU
Administrateur ex-officio et Directeur
général, Moisson Montréal

DANIEL SÉGUIN,
Trésorier du conseil d’administration
et Directeur de la planification stratégique,
Ville de Pointe-Claire

ÉLAINE CÔTÉ
Administratrice et représentante
des Moisson, Directrice générale,
Moisson Québec

ÉRIC LAPIERRE
Secrétaire du conseil d’administration et
Conseiller juridique principal, Manuvie

DANY HÉTU
Administrateur et représentant
des Moisson, Directeur général,
Moisson Rive-Sud

GAËL CHANTREL
Directeur, Programmes et gestion
des denrées
ALEXANDRA DUPRÉ
Directrice, Développement du PRS
JAMIL AZZAOUI
Coordonnateur des communications
internes
LOUISE LEMAY
Adjointe administrative

EDITH FILION
Administratrice et Vice-présidente et
chef de la direction financière, Société
des alcools du Québec
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MANON GENEST
Administratrice et Associée fondatrice et
directrice générale bureau de Montréal,
TACT Intelligence Conseil
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MONIQUE TRÉPANIER
Administratrice et représentante
des Moisson, Directrice générale,
Moisson Mauricie / Centre-du-Québec
ANNIE GAUVIN
Directrice générale, Les Banques
alimentaires du Québec

Le réseau des
Banques alimentaires du Québec,
une association provinciale de :
19 Moisson dans 15 régions et
12 Associés principalement sur la
Côte-Nord, la Gaspésie et les
Îles-de-la-Madeleine qui
aident les gens à aider les gens.
Membres
Moisson
Centre de bénévolat et Moisson Laval
Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or
Moisson Beauce
Moisson Estrie
Moisson Kamouraska
Moisson Lanaudière
Moisson Laurentides
Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
Moisson Mitis
Moisson Montréal
Moisson Outaouais
Moisson Québec
Moisson Rimouski–Neigette
Moisson Rive-Sud
Moisson Saguenay–Lac-St-Jean
Moisson Sud-Ouest
Moisson Vallée Matapédia
Ressourcerie Bernard-Hamel
SOS Dépannage/Moisson–Granby
Associés
Accueil Blanche Goulet de Gaspé
Centre communautaire de Chibougamau
Centre communautaire Pro-santé
Centre d’action bénévole Ascension-Escuminac
Centre d’action bénévole La Grande Corvée
Centre de bénévolat de Port-Cartier
Collectif Aliment-Terre
Comptoir alimentaire l’Escale (Baie-Comeau)
Comptoir alimentaire de Sept-Îles
Entraide communautaire des Îles
Partagence
Source alimentaire Bonavignon
RAPPORT ANNUEL 2018-2019 Les Banques alimentaires du Québec
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Gouvernance
La gouvernance est d’une importance grandissante pour
les organisations de toute taille. Le réseau des Banques
alimentaires du Québec (BAQ) en a fait un point central
lors de l’exercice de planification stratégique 2018-2021.
Le plan d’action 2018-2019 comportait plusieurs pistes de
travail à cet effet. Dans ce rapport annuel, l’ensemble
des résultats s’inscrivent dans cette proposition.

Mission, Objets, Vision et Valeurs

Cette année, l’objectif principal était de valider la pertinence des changements proposés, avant de procéder à
des changements légaux des statuts et règlements.
Principalement, un comité gouvernance du conseil
d’administration (CA) s’est penché sur sa composition,
les profils attendus des membres externes siégeant au CA
ainsi que sur la description des rôles et responsabilités
des instances que sont le conseil d’administration, le
conseil des membres et l’équipe de gestion.

Objets

S’appuyant sur le travail réalisé en 2017-2018, le plan
d’action 2018-2019 s’est articulé autour de sa mission,
ses objets, sa vision, ses valeurs et ses orientations
révisés. Pour en valider la pertinence, les trois instances
des BAQ ont expérimenté de nouvelles façons de faire,
notamment avec l’implantation de nouveaux comités de
travail, la création d’un poste pour les communications
internes, la révision de la structure de représentation des
membres au conseil des membres et au CA passant d’un
poste de présidence du conseil des membres à une représentation de trois membres sur un comité de coordination
des conseils des membres (COCO). La représentation
auprès de Food Banks Canada a aussi fait l’objet d’une
révision. Désormais, deux représentants du Québec pour
chaque comité doivent obligatoirement être retenus, soit
un membre du conseil des membres délégué par ce
dernier et un membres de l’équipe de gestion désigné
par la direction générale des BAQ.

Mission
Soutenir les membres dans la réalisation de leur mission
par la mise en commun de ressources et d’expertises afin de
contribuer à l’aide alimentaire aux personnes fragilisées
en situation de vulnérabilité.

• Contribue au développement de l’expertise et des
approches d’aide alimentaire;
• Recueille et partage des dons en argent, en denrées
et en services au bénéfice de ses membres;
• Préconise des approches du développement durable
dans la mise en œuvre de programmes et projets
réduisant le gaspillage et l’enfouissement des
denrées;
• Consolide un vaste réseau de partenaires et
de donateurs autour de la mission.
Vision
Les Banques alimentaires du Québec est un acteur
incontournable et reconnu comme chef de file en matière
d’aide alimentaire au Québec.
Valeurs
Respect, transparence, efficacité, solidarité, ouverture :
• Entre les membres
• Envers les personnes fragilisées en situation
de vulnérabilité
• Envers les donateurs, partenaires et bénévoles
• Envers les priorités collectives et régionales

10
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Champs d’action
SOCIAL : Appuyer ses membres pour contribuer de façon
significative à éliminer la faim dans toutes les régions du
Québec.
ENVIRONNEMENTAL : Réduire le gaspillage de saines
denrées alimentaires au bénéfice des personnes
fragilisées en situation de vulnérabilité.
Économique : Optimiser l’utilisation des ressources, tout
en réduisant l’empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités par
l’économie sociale, notamment en donnant de la valeur
aux matières provenant de la consommation, en favorisant
une économie circulaire et des emplois locaux.

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 Les Banques alimentaires du Québec
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Communications internes,
relations publiques
et gouvernementales
« Seul on va plus vite, mais…
Par la mise en place de ressources accrues pour les
communications internes, le réseau s’est doté d’outil
essentiel qui lui permet aujourd’hui de mieux répondre
à ses membres, d’améliorer les échanges par la mise
en place de comités et d’assurer une meilleure prise en
compte des réalités spécifiques à chacun des membres.
« Seul on va plus vite, mais ensemble nous iront plus
loin » Voilà le proverbe africain qui nous a été soufflé
par Laurent Martineau, président du CA de Moisson
Laurentides et qui a été retenu par l’ensemble des
membres des BAQ comme slogan unificateur.
Cette année, grâce aux efforts concertés de nos membres,
de nos partenaires et de l’équipe, nous avons réalisé des
collectes de fonds exceptionnelles ! L’étoile du réseau des
BAQ n’a jamais autant brillée. Nous sommes aujourd’hui
plus qu’hier, reconnus, sollicités et cités en exemple dans
les médias et chez les politiciens. De plus en plus le réseau
des BAQ sert de référence et d’intervenant de premier
ordre auprès des gouvernements et dans les médias.
Nous avons accrue notre capacité de réseauter dans les
médias sociaux en passant de 32 000 à 450 000 personnes
atteintes. Notre Bilan-Faim amélioré est une des références
fiables.
Merci à tous les membres qui partagent, diffusent,
commentent, « likent » nos communications à travers leurs
réseaux sociaux. Notre union a démontré notre force.
Ensemble, nous y voyons plus clair dans cette organisation complexe pour combattre l’insécurité alimentaire où
qu’elle soit au Québec, réduire le gaspillage alimentaire
et offrir aux organismes communautaires locaux un
approvisionnement en denrées qui réduit d’autant leurs
coûts d’opération.
… Mais ensemble nous irons plus loin. »
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L’année 2018-2019 fût une année charnière pour
Moisson Outaouais. Entre les tornades et les
inondations, il y a eu beaucoup de changements
et de nouveautés au niveau administratif et structurel.
Jamais la direction générale des BAQ n’a fait autant
de déplacements pour nous accompagner durant
cette période de transition. Les autres Moisson
sollicitées répondaient toujours PRÉSENTES à l’appel.
Unies, les Moisson sont un nid des merveilles. Nelson
Mandela disait : en équipe, on ne perd jamais :
on gagne toujours ou on apprend. Moisson Outaouais
a beaucoup appris des autres Moisson.
Armand Kayolo
Directeur général de Moisson Outaouais
Cette année, les communications internes ont été priorisées
pour saisir les occasions de souligner les actions de nos
membres et du réseau. Les nouvelles concernant la
pauvreté et la précarité alimentaire ainsi que les bons
coups des membres et nos actions concrètes sur le terrain
ont remplacés les statuts de recettes culinaires qui
abondaient par le passé sur nos médias sociaux.
Cette façon de mettre en valeur concrètement notre
mission alliée à l’appui de notre Parrain et ami solidaire
Boucar Diouf et des artistes reconnus a permis au réseau
d’augmenter significativement notre notoriété auprès
des médias et des instances gouvernementales.

Tournée des 30 ans de partage
Les 30 ans des BAQ ont été soulignés par une tournée de
7 membres du réseau, par la DG des BAQ. Considérant
le succès de cette tournée, le conseil d’administration en
a statué confirmé l’importance de procéder à de telles
visites auprès de 6 ou 7 membres annuellement.
La directrice générale est également allée à la rencontre
des administrateurs et de la direction générale des
membres pour présenter l’historique des 30 ans
du réseau, ses actions et impacts, ses orientations
stratégiques, ses comités et les travaux en cours,
notamment concernant le financement gouvernemental.
En plus, les équipes et les bénévoles de Moisson Granby,
Moisson Beauce, Moisson Kamouraska, Moisson Laurentides,
Moisson Outaouais, Ressourcerie Bernard-Hamel et le
Centre de bénévolat de la Vallée-de-l’Or ont été rencontrés.

Pour la plupart des Moisson, les médias locaux ont diffusé
le passage de la direction générale des BAQ pour parler
du rôle déterminant des Moisson pour tout le Québec et
de la nécessité de la cohésion des actions régionales avec
les actions provinciales.
Dans les régions de l’Abitibi, de la Beauce, de Granby et
de l’Outaouais, quelques partenaires importants ont été
rencontrés durant la tournée (supermarchés participants
au PRS, grands donateurs, organismes communautaires
locaux, etc.)
Plusieurs objectifs ont été atteints en lien avec les cinq
orientations stratégiques 2018-2021 :
• Mieux se connaître pour partager une compréhension
commune des réalités et des enjeux collectifs pour
tous les membres du réseau.
• Améliorer la prise de décision du conseil
d’administration des BAQ et des conseils
d’administration des membres par une meilleure
connaissance des réalités, des rôles et des
responsabilités de gouvernance pour chaque
partie prenante.
• Favoriser la réalisation pleine et entière des
objectifs collectifs par le partage d’idées, une bonne
connaissance des différences entre les régions et
l’indentification des points communs.
• Faire connaître les travaux des comités du réseau
des BAQ et susciter l’intérêt à suivre leurs avancées
durant l’année.
• Partager les messages clés du réseau notamment
pour les relations gouvernementales, le Bilan-Faim et
les 5 grandes orientations du plan stratégique.

Lancement du Bilan-Faim 2018
Mentions et portée des actions
de communications
Le Bilan-Faim a généré 143 mentions dans tout le Québec
pour une portée1 totale de 25 563 573. On compte des
mentions dans les médias nationaux comme La Presse, les
émissions Salut Bonjour (TVA) ou Puisqu’il faut se lever et
Drainville PM (Cogeco), mais aussi des médias régionaux
comme La Tribune, Le Nouvelliste et Le Quotidien. Cela
signifie qu’une large part des Québécois a pu avoir accès
à la nouvelle, tant ceux vivant dans des grandes villes que

ceux vivant en région, qu’ils s’intéressent aux informations
nationales comme aux informations locales.
• 13 % des mentions ont pour sujet les chiffres des
BAQ, pour tout le Québec. 55 % parlent de la
situation de Moisson, sans faire référence aux
BAQ. Enfin et les 34 % parlent à la fois de Moisson
et des BAQ.
• 98 % des mentions retranscrivent les messages clés :
« Les enfants sont de plus en plus touchés par la faim. »
« Chaque mois, 100 000 personnes supplémentaires
font une demande d’aide aux Banques alimentaires
du Québec », pour les articles parlant des BAQ. »
Engagement des médias
• La nouvelle a suscité de l’engagement de la part des
médias. Dans sa chronique publiée dans Le Soleil,
Le Nouvelliste, Le Quotidien et La Tribune, Brigitte
Breton s’appuie sur les chiffres du Bilan-Faim pour
lancer un appel aux décideurs.

Utilisation des médias sociaux
Nous maîtrisons de plus en plus cet outil aujourd’hui
incontournable. Malgré nos ressources limitées en
matière de gestion de réseau, nous avons réussi à obtenir
des résultats exceptionnels. Ces réalisations laissent
encore place à beaucoup d’améliorations mais nous
permettent d’envisager, dans un avenir rapproché, un
rayonnement très soutenu de nos messages à l’échelle de
la province. À ce rythme, dans quelques années, le réseau
des BAQ et sa mission deviendront familier à tous les
Québécois. L’union des responsables des communications,
entre autres à travers le Comité de Collectes, Campagnes
en Argent et Communications (COCAMCO), a renforcé la
confiance des membres envers nos outils de réseautage,
c’est en partie ce qui explique notre succès.
La relance de la vidéo de 2011 de Boucar Diouf a été vue
112 000 fois en 3 mois, alors qu’elle n’avait connu que
11 000 visionnements en 8 ans. La production de la vidéo
de la chanson « Tous Ensemble » de Jamil a permis
d’associer cinq des plus grands artistes du Québec à
notre réseau: Nanette Workman, Daniel Lavoie, MarieÉlaine Thibert, Éric Lapointe et Gilles Vigneault a déjà
été vue 38 000 et ce chiffre continue de grimper. Cette
association avec le milieu artistique nous permettra de
solliciter, de façon soutenue, l’attention des Québécois à
notre mission et au problème inacceptable de l’insécurité
alimentaire au Québec.

1. La portée représente le nombre de personnes qui ont potentiellement été en contact (lu, vu ou entendu) avec le sujet concerné. Chaque
personne peut avoir été en contact plus d’une fois avec le même sujet.
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« Grâce à notre solidarité,
à celle de Boucar Diouf notre
Parrain et ami solidaire ainsi
qu’à celle des artistes qui ont
contribué au vidéoclip « Tous
Ensemble » … nous avons
littéralement fait exploser les
statistiques de fréquentation
d’environ 4 000 visiteurs par
mois à 280 000 dans les

périodesde pointes. »
Grâce à notre solidarité, à celle de Boucar Diouf notre
Parrain et ami solidaire ainsi qu’à celle des artistes qui
ont contribué au vidéoclip « Tous Ensemble » nous avons
plus que doublé le nombre d’abonnés à notre page
Facebook en passant de 1 300 abonnés à 4 400 en très
peu de temps, mais nous avons surtout littéralement fait
exploser les statistiques de fréquentation de notre page
d’environ 4 000 visiteurs par mois à 280 000 dans les
périodes de pointes.

Positionnement politique et notoriété
L’action du réseau des Banques alimentaires du Québec
touche une multitude de secteurs de la société.
L’omniprésence des membres et des 1 200 organismes
affiliés à leur Moisson régionales dans les plans d’action
gouvernementaux en est une illustration parfaite2.
Que ce soit dans le domaine de la solidarité sociale,
de la santé, de l’alimentation ou de l’environnement,
les services qu’ils offrent à la population sont essentiels
à l’atteinte des objectifs que se fixent les autorités
gouvernementales.
La contribution de tous les acteurs du réseau des Banques
alimentaires du Québec dépasse largement l’aide directe.
Les programmes d’approvisionnement et de distribution
des repas, des collations, notamment dans les écoles, des
paniers alimentaires aux familles dans le besoin ne sont
que quelques moyens parmi les multiples solutions qui
ont encore une fois cette année contribuées à répondre à

2. Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020, p.46 ;
Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la
participation sociale 20172023, p.58 ; Plan d’action en santé mentale
2015-2020 – Faire ensemble et autrement, p.50 ; Politique bioalimentaire
2018-2025 – Alimenter notre monde, p.39
14
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1 900 000 de demandes d’aide par mois, tout en faisant
la lutte au gaspillage alimentaire, partout au Québec.
Aussi, plusieurs Moisson offrent un apport structurant
pour l’aide alimentaire dans leurs MRC, en étant aux
côtés des responsables municipaux avec la Croix-Rouge et
l’armée, en cas de catastrophe naturelle ou de situation
d’urgence. Cette année encore, certains de nos membres
ont non seulement contribué à répondre aux situations
d’urgence, mais sont ensuite restées pour soutenir les
personnes fragilisées en situation de vulnérabilité.
La plus-value d’un réseau comme celui des BAQ n’est plus
à démontrer; 1 200 organismes communautaires locaux
devraient débourser de leur budget (parfois provenant
uniquement d’aide gouvernementale), une somme de plus
de 200 millions $ pour obtenir des denrées, s’ils n’avaient
pas eu accès aux services offerts par leur Moisson régionale
et le réseau pan québécois des Banques alimentaires du
Québec. À titre d’exemple, grâce au Programme de
récupération en supermarché (PRS), Sercovie, un organisme
affilié à Moisson Estrie qui offre des repas aux personnes
âgées de 70 ans et plus, a réussi à éliminer son budget
d’achat de viande. La marge de manœuvre ainsi dégagée
a permis d’augmenter la prestation de services directs
que cet organisme est en mesure d’offrir à sa clientèle.
Il y a de nombreux autres exemples de ce type partout
au Québec.
De telles collaborations sont évidemment souhaitables,
mais la structure actuelle de financement de nos
membres limite le développement d’un plus grand
nombre d’initiatives de ce genre. Ainsi en positionnant
mieux notre grand réseau québécois, nous serons en
mesure de réunir les conditions nécessaires à la création
d’un fonds d’infrastructure.
À cet effet, cette année nous avons identifié un ambassadeur
par palier gouvernemental susceptible de porter notre
message auprès des autorités politiques. Ces deux
ambassadeurs agiront avec nous comme des alliés de
notre cause en facilitant le contact dans les ministères
concernés par notre positionnement.
Les efforts concertés entre le réseau des BAQ et certains
de ses membres ont permis de concrétiser des rencontres
importantes avec certains députés et ministres. Cette
dynamique de travail naissante qui allie les forces
régionales avec celles du réseau provincial est porteuse
de grands espoirs pour nous tous.

Projet de recherche Parcours
avec le CACIS
Toujours dans une perspective de documenter les
pratiques en matière de sécurité alimentaire et d’inégalités
sociales de la santé, nous travaillons étroitement avec la
Chaire de recherche du Canada sur les approches
communautaires et inégalités de santé (CASIS) de
l’Université de Montréal.
Le projet qui a été élaboré en 2016 est actuellement en
cours dans 4 régions en collaboration avec Moisson
Estrie, Moisson Lanaudière, Moisson Mauricie/Centre-duQuébec et Moisson Montréal.
Les Banques alimentaires du Québec agit comme cocandidat principal de l’Étude PARCOURS, demander de
l’aide alimentaire, et après ? sous la co-direction de Louise
Potvin, Professeure titulaire du département de médecine
sociale et préventive de l’Université de Montréal et
Titulaire de la Chaire de recherche CACIS ainsi que
Geneviève Mercille Professeure adjointe de la Faculté de
médecine - Département de nutrition.

régions du Québec, ont exprimé un nouveau besoin non
prévu dans la stratégie d’application des connaissances
intégrée, à savoir, être soutenus dans l’utilisation des
résultats préliminaires de l’étude afin de créer une boîte
à outils permettant à ces ressources communautaires de
mener un plaidoyer pour faire connaître le profil et les
besoins de la population qu’ils desservent auprès de deux
publics cibles;
• Les décideurs politiques ou institutionnels locaux
et régionaux;
• Les partenaires commerciaux qui fournissent
les denrées qu’ils redistribuent.
Cette boîte à outils sera diffusée à l’occasion de l’Assemblée
générale annuelle des Banques alimentaires du Québec
en 2020.

Cette étude vise à documenter l’effet à long terme du
don alimentaire par des organismes communautaires
sur l’insécurité alimentaire, la qualité de l’alimentation,
l’intégration sociale, la participation citoyenne et la santé
et à documenter les parcours d’utilisation des services
communautaires de développement des capacités pour
une cohorte de nouveaux utilisateurs du don alimentaire.
Au terme d’une subvention de Institut de recherche en
santé du Canada (IRSC) 2017-2018 de transition (bridge
funding) qui a menée à l’obtention d’une subvention
IRSC 2018-2022, la vingtaine de partenaires de l’étude,
œuvrant en sécurité alimentaire et provenant de quatre
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Campagne majeure
fédérée

Coprésidents de la campagne

Récupérer. Partager. Nourrir.

• M. Eric R. La Flèche,
président et chef de la direction de METRO

La sécurité alimentaire est un enjeu de société. Les
demandes d’aide alimentaire sont croissantes malgré
le plein emploi, et nos membres manquent de ressources.
Le Programme de récupération en supermarchés (PRS) est
une solution unique et durable au problème de précarité
alimentaire et le premier programme du genre au Canada.
Cela fait plus de 5 ans que le projet pilote du PRS a été mis
en place, d’abord dans quelques Moisson et maintenant,
il s’étend à la grandeur du Québec. Les résultats ont
dépassé les attentes, et nous avons depuis redoublé
d’efforts afin de le déployer partout.
La campagne majeure, un très important dossier cette
année, nécessite des efforts collectifs. Propulsé par trois
leaders du mondes des affaires, nous avons réussi à
mobiliser des partenaires engagés pour les prochaines
étapes de ce projet. Les trois leaders de cette Campagne,
Madame Catherine Dagenais, présidente et cheffe de la
direction de la SAQ, Monsieur Eric R. La Flèche, président
et chef de la direction de METRO et Monsieur Louis
Vachon, président et chef de la direction de la Banque
Nationale sont fiers de prendre part à la campagne qui
servira à supporter l’implantation du Programme de
récupération en supermarchés en collaboration avec les
BAQ et les Moisson à travers le Québec.
Voilà plus d’un an que nous travaillons à mettre en place
une campagne majeure fédérée pour assurer ce déploiement à l’échelle de 645 magasins. Nous avons la chance
de compter sur des partenaires engagés dont Provigo,
Maxi, METRO, Super C et IGA, pour réaliser le PRS. Sans
eux, ce programme ne pourrait pas être un franc succès.
Grâce au déploiement du PRS qui en est à 389 magasins
au 31 mars 2019, nous sommes en mesure de poursuivre
notre mission de nourrir les Québécois en offrant des
repas plus sains, avec une plus grande variété de denrées
et ainsi assurer une plus grande sécurité alimentaire, tout
en posant un geste concret en faveur de l’environnement.
À cet effet, le chemin parcouru par le réseau est
impressionnant et on ne peut pas passer sous silence
le travail et l’engagement de Daniel Tremblay, président
du conseil d’administration des BAQ, dans ce projet.
C’est en partie grâce à sa volonté d’en faire davantage
pour nourrir les Québécoises et les Québécois dans le
besoin que cette campagne est rendue possible.
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• Mme Catherine Dagenais,
présidente et cheffe de la direction de la SAQ

• M. Louis Vachon,
président et chef de la direction
de la Banque Nationale
Ambassadeurs de la campagne
• M. Marcel Groleau,
président général de l’Union des producteurs
agricoles
• M. René Proulx,
président-directeur général d’Exceldor
• M. Sébastien Rivest,
vice-président exécutif, directeur général
et chef de la création chez Dentsubos Canada
• Sœur Monique Gervais,
supérieure générale de la Congrégation
des Sœurs de la Charité de Québec
• M. Martin Plante,
directeur général de Citadelle

Cabinet de la campagne
• Mme Diane Bouchard,
consultante et secrétaire-trésorière au conseil
d’administration de la Fondation St-Hubert
• M. Marc Coulombe,
président d’Alex Coulombe — Pepsi.
• M. Luc Cusson,
associé et vice-président, développement
des affaires chez Frare & Gallant

• M. Jean Gattuso,
président d’Industries Lassonde inc.
• M. Jean-Yves Germain,
propriétaire et coprésident du Groupe Germain
• M. Vincent Giard,
vice-président aux opérations chez Financement
agricole Canada
• Mme Valérie Jalbert,
présidente-directrice générale de Krispy Kernels

• M. Claude Dulude,
chef de la direction de Nutrigroupe

• M. Jean Larose,
directeur général des Éleveurs de porcs du Québec

• Mme Anouk Collet,
conseillère principale au président national,
TUAC Canada

• M. Sylvain Toutant,
administrateur de sociétés, 49th Parallel
Coffee Roasters »
• Bonduelle Amérique
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Dons en argent
Cette année nous nous sommes assurés de développer
des initiatives de financement nationales. Nous avons
dirigé les propositions régionales de levées de fonds qui
nous ont été adressées, vers les membres concernés.
À travers le COCAMCO plusieurs idées de collectes ont
été abordées dont deux ont été retenues pour mise en
place au cours des prochains mois. Il s’agit « Des AutoGénéreuses/Rouler-Redonner » qui consiste à recevoir une
donation par voiture vendu et « L’Art qui nourrit » dont
l’argent proviendrait des frais de service facturés
aux spectateurs.

Campagne SAQXBAQ :
1 230 108 M $

Campagne du printemps de Loblaw :
246 634 $

Comme à chaque année, la campagne SAQXBAQ a fait
l’objet de sessions de travail pour en améliorer les résultats
et sa notoriété. Cette année, la SAQ nous a demandé de
travailler sur la notoriété de la campagne notamment
par une meilleure reconnaissance publique de l’acronyme
BAQ. La prochaine campagne mettra de l’avant les vins
rosés pendant 10 jours. Nous sommes conscients que le
vin rosé est un moins gros vendeur que le vin blanc, mais
nous sommes confiants que grâce à des efforts soutenus
de notre part et de celle du réseau, nous réussirons à en
faire encore une fois, un franc succès. Aussi, sa prolongation
à 10 jours permettra une plus grande visibilité et c’est
sans compter qu’il y aura une campagne à l’automne,
à l’instar de ce qui s’est fait en 2018.

Au printemps 2018, Les Compagnies Loblaw ont à
nouveau sollicité les magasins d’entreprises et les
magasins franchisés qui ont amassé plus de 246 634 $
pour le réseau des Banques alimentaires du Québec.
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Les Banques alimentaires du Québec, Banques
alimentaires Canada et Les Compagnies Loblaw limitée
ont remis 209 639 $ recueillis durant les deux semaines
de la campagne à plus de 210 organismes du Québec.
36 995 $ ont été attribué dans le but de soutenir les
programmes des BAQ qui profitent à tout notre réseau.
Les campagnes ne seraient pas couronnées de succès
sans la participation des directeurs de magasins locaux
et des Moisson régionales.

Dons en denrées
Dons en denrées via le Système national
de partage provincial (SNPP)
Le réseau des BAQ reçoit des dons en denrées, développe
des programmes de dons dédiés avec des partenaires
du secteur de l’agroalimentaire et veille à leur partage
équitable entre ses membres à travers le Québec.
Le Système nationale de partage provincial s’inscrit dans
le continuum d’un réseau de partage pancanadien avec
Food Banks Canada/Banque alimentaire Canada (FBC),
duquel nous sommes membres. Par notre entremise,
nos membres reçoivent selon les besoins et les réalités
régionales, leur part des collectes et campagnes de notre
vaste réseau d’aide et d’entraide. Les opérations du
partage provincial sont effectuées par un de nos membres,
Moisson Montréal.
Cette année, nous avons reçu et distribué plus de
7 200 000 kg de denrées de première qualité à notre
réseau à travers le Québec. Nous avons augmenté la
redistribution de près de 415 500 kg de denrées malgré
une perte de 1 600 000kg* provenant d’un donateur,
comparativement à l’année passée et ce, tout en augmentant leur qualité nutritionnelle et leur valeur monétaire.
Ces résultats démontrent une belle performance dans un
contexte plutôt difficile pour nos partenaires producteurs.
Ces denrées alimentaires s’ajoutent aux résultats du
Programme de récupération en supermarchés (PRS) ainsi
qu’aux dons régionaux recueillis par nos membres et mis
ensemble, ces denrées permettent de répondre à plus de
1 900 000 de demandes d’aide alimentaire par mois que
reçoivent les 1 200 organismes locaux affiliés à leur
Moisson régionale.
Pour réussir à gérer et traiter convenablement tous ces
dons, une profonde connaissance du réseau des BAQ,
du milieu agricole et agroalimentaire, de la logistique
d’approvisionnement, d’entreposage et de la distribution
sont requis. La grande réactivité pour que tout se déroule
parfaitement entre le moment de l’offre du donateur et
la redistribution à nos membres et organismes locaux
est aussi un exemple de ce qui est requis pour faciliter
les dons et en faire bénéficier les personnes qui en ont le
plus besoin. Du ramassage des denrées à leurs livraisons
à nos espaces d’entreposage; de la distribution équitable
en passant par une prise de décision rapide en contexte
fédéré : rien n’est laissé au hasard pour réussir à rendre
accessibles nos denrées aux personnes fragilisées en
situation de vulnérabilité.

En 2018-2019, dans un souci d’amélioration de nos
méthodes et de la traçabilité de notre redistribution de
denrées, nous avons pris le virage numérique. Une
subvention de 154 654 $ provenant de FBC nous engage
dans cette voie. Le projet s’échelonnera sur 2 ans et
permettra, à terme, un meilleur suivi de nos denrées ainsi
qu’un meilleur portrait des besoins à l’échelle du Québec.
C’est à travers une technologie novatrice s’appuyant sur
une utilisation intuitive que nous serons en mesure de
rendre de meilleurs services en matière de sécurité
alimentaire.
Programmes de dons en denrées
Depuis plusieurs années, les programmes de notre réseau
permettent à nos membres de bénéficier de denrées
alimentaires qu’ils ne peuvent pas toujours se procurer
dans leur région. Ainsi, nous contribuons à offrir un
approvisionnement en produits alimentaires tout au long
de l’année aux personnes dans le besoin. Pour y parvenir
nous développons entre autres, différents programmes
d’approvisionnement.
Depuis 3 ans, nous avons introduit la notion de produits
alimentaires variés et de qualité. Cette année nous avons
constaté une progression des dons, mais aussi et surtout
une amélioration notable des dons de denrées de qualité
nutritionnelle.
Programmes de dons en denrées
provinciaux distribuées régionalement
Ces programmes ont permis à nos membres de recevoir
directement à leurs entrepôts des denrées alimentaires
provenant de donateurs avec lesquels nous avons établi
des partenariats. Le donateur livre directement chez nos
membres permettant à ces derniers une diminution des
coûts de transports et de logistiques habituellement liés
à la récupération de ces denrées. Notons par exemple
le programme L’Achat qui redonne d’Olymel.
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Résumé par catégorie
Dons BAQ uniquement

Programmes de dons en denrées
à l’échelle provinciale
Ces programmes ont permis à certains de nos donateurs
d’offrir des dons alimentaires à l’ensemble de nos
membres et d’ainsi étendre leurs impacts à l’ensemble
du Québec. Nous réceptionnons ainsi leurs dons et les
partageons équitablement entre nos membres selon
nos règles de partage basées sur les besoins régionaux
déterminés annuellement à partir de trois indicateurs
principaux soit le taux de pauvreté, le nombre de
personnes aidées et le niveau d’aide offert par notre
membre dans sa région. Par exemple, une région ayant
un moins grand volume de dons en denrées se verra aidée
davantage par un taux de partage accru considérant
que les denrées sont moins disponibles et inversement,
une région ayant une surabondance de dons régionaux
sera solidaire des autres régions en voyant son taux de
partage adapté aux circonstances.

Fruits et légumes
en conserve (1 %)

Produits
céréaliers (2 %)

Ovoproduits (0,46 %)

Fruits et légumes
frais (7 %)

Boissons (0,16 %)

Viandes
13 %
Produits variés
42 %

Programmes de dons spéciaux en cas
de situation d’urgence ou de sinistre
Produits laitiers
34 %

Dans tous les cas, si un de nos membres doit répondre
à des situations d’urgence comme la crue des eaux
printanières ou encore lors de situation d’urgence
humanitaire, le réseau des BAQ procède à des collectes
spéciales destinées à la région ou aux régions sinistrées.
Un grand bravo à BAQ qui se dépasse quotidiennement
afin de nous permettre de bonifier les services que nous
offrons à tout notre réseau afin de redonner sans faim !
Nicole Jacques,
Directrice générale, Moisson Beauce

Catégorie

Poids (kg)

Produits variés

2 444 501

8 506 862

Produits laitiers

1 953 116

11 386 668

Viandes

756 084

12 188 067

Fruits et légumes frais

421 823

1 455 289

Produits céréaliers

107 902

515 772

Fruits et légumes en conserve

34 603

103 809

Ovoproduits

26 330

129 809

Boissons

9 145

70 874

Produits non-comestibles

7 500

157 725

0

0

5 761 004

34 514 875

Nourriture pour bébés
TOTAL
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Valeur des denrées ($)

Rapport annuel des dons en denrées partagés 2018-2019
Système National de Partage Provincial (SNPP)
POIDS TOTAL

VALEUR TOTALE
DES DENRÉES

7 275 870 kg

43 196 849 $

DÉTAILS PAR DONATEUR
Donateur/Programme

Poids (kg)

Cumul valeur des denrées
($)

Catégorie

Commentaire

BANQUES ALIMENTAIRES CANADA

NFSS

1 105 596

6 301 897

Produits variés

187 393

1 068 139

Produits non comestible

71 640

408 345

Fruits et légumes frais

43 949

250 509

Nourriture pour bébés

27 013

153 972

14 894

84 899

Boissons

Kraft-Heinz

41 473

236 395

Produits variés

PierC (Achat)

22 909

130 582

Fruits et légumes frais

Valeur basée
sur l’étude
Neilson de BAC

Produits céréaliers

RÉCURRENTS
Stéricycle*

2 278 862

7 930 439

Produits variés (Secs divers)

Valeur : Stats Canada

Olymel (AQR)

586 905

9 460 902

Viandes

Valeur : Stats Canada

Programme de don de produits laitiers

543 175

3 166 713

Produits laitiers

Valeur : Stats Canada

Récolte Communautaires Québec

421 823

1 455 289

Fruits et légumes frais

Valeur : Stats Canada

Olymel

73 559

1 185 768

Viandes

Valeur : Stats Canada

Catelli

44 988

262 280

Produits céréaliers

Valeur : Stats Canada

Récolte-Don (Bonduelle et FQPLT)

34 603

103 809

Fruits et légumes en conserve

Valeur : Stats Canada

Fédérations des producteurs d’œufs

26 330

129 809

Ovoproduits

Valeur : Stats Canada

Tablée des Chefs (SEH)

17 426

280 910

Viandes

Valeur : Stats Canada

Nestlé

3 448

11 999

Produits variés (Pizza surgelés)

Valeur : Stats Canada

Chasseurs Généreux

2 974

47 948

Viandes

Valeur : Stats Canada

NON-RÉCURRENTS
Surplus lait écrémé

1 257 648

7 332 086

Produits laitiers

Valeur : Stats Canada

120 000

699 600

Produits laitiers

Valeur : Stats Canada

62 914

300 729

Produits céréaliers

Valeur : Stats Canada

Provigo/Loblaws

7 364

154 865

Produits non comestible (Bacs plastiques)

MAPAQ (Dons Cerfs)

5 331

85 928

136

2 860

0

0

Minute Maid Compagny Canada
Boulart

Olymel
Bonduelle (Offre extra)

Viandess
Produits non comestible (Sacs plastiquess)

Valeur : Stats Canada

Fruits et légumes en conserve

Valeur : Stats Canada

DONS PONCTUELS (donateurs référés par une Moisson)
Exceldor (Moisson Québec)

69 889

1 126 611

Viandes

Valeur : Stats Canada

Kraft-Vaudreuil** (Moisson Sud-Ouest)

41 679

145 043

Produits variés (Secs divers)

Valeur : Stats Canada

Top Glacier (Moisson Sud-Ouest)

40 320

140 314

Produits variés (Crème glacée)

Valeur : Stats Canada

Conagra (Moisson Laurentides)

25 084

87 292

Produits variés (Épices)

Valeur : Stats Canada

Pharmalab (Moisson Québec)

22 984

79 984

Produits variés (Substitut repas)

Valeur : Stats Canada

Agropur (Moisson Rive-Sud)

20 180

117 651

Produits laitiers

Valeur : Stats Canada

Agropur (Moisson Laurentides)

17 820

62 014

Produits variés (Biscuit)

Valeur : Stats Canada

Boulangerie Gaudet (Moisson MCDQ
et La Moisson Maskoutaine)*

14 304

49 778

Produits variés (Tartes)

Valeur : Stats Canada

Agropur (Moisson Granby)

12 113

70 619

Produits laitiers

Valeur : Stats Canada

9 145

70 874

Boissons

Valeur : Stats Canada

7 275 870

43 196 849

Lassonde (La Moisson Maskoutaine)
TOTAL

* Stéricycle est un partenaire des BAQ. Il n’était pas pris en compte dans nos rapports passés, il le sera désormais comme tous nos partenaires provinciaux.
Comparativement à 2017-2018 (sans Stéricycle), nous avons redistribué 170 793 kg de plus qu’en 2018-2019 malgré la perte de plus de 1,5 millions de kg venant de Kraft-Vaudreuil.
En incluant les données de stéricycle au rapport 2017-2018, nous avons redistribué 415 486 kg de denrées en plus cette année.
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Faits saillants
Depuis le début du déploiement provincial en 2017, c’est
11 000 000 kg de denrées qui ont été récupérés dont
3 800 000 kg de viandes redistribués dans l’ensemble
du réseau des BAQ. Nous pouvons constater l’impact
majeur de ce programme dans l’approvisionnement ainsi
que dans l’offre de produits de qualité et de plus grande
variété.
Un programme en économie sociale
et circulaire structurant

Programme de récupération
en supermarchés (PRS)
Un programme, une façon de faire,
un réseau solide et solidaire
2018-2019 a été une année de consolidation dans
6 régions. Pour la majorité des membres, ce fut davantage
une année de déploiement et la consolidation débutera
l’an prochain. Les nouvelles régions qui se sont ajoutées
cette année sont Gaspé, Baie-Comeau et Forestville.
Des démarches d’implantation du PRS ont également
débutées pour les régions de Fermont et pour les Îles-dela-Madeleine.

Les principes de l’économie sociale et circulaire sont au
cœur de l’action du réseau des Banques alimentaires
du Québec. En fonction des catégories de produits et de
leur valorisation par le travail des employés et bénévoles,
une valeur en denrées de près de 43 000 000 $ a été
générée uniquement pour 2018-2019. C’est sans compter
l’évitement d’équivalent CO2 (eqCCO2) rejeté correspondant aux denrées qui auraient été gaspillées. Comme
premier répondant auprès des organismes locaux d’aide
alimentaire, notre contribution dépasse largement l’aide
directe. Nous offrons également un apport structurant
dans toutes les MRC du Québec et le PRS est un des
piliers de cet apport.

En poursuivant le déploiement cette année pour 9 Moisson,
nous sommes désormais à 389 magasins participants à
travers le Québec pour plus de 6 500 000 kg récupérés.
En plus de nourrir adéquatement des milliers de personnes
dans le besoin, le PRS a permis une réduction de 5 700
tonnes d’équivalent CO2.
Collectivement, nous avons dépassé 60 % de l’atteinte
de notre objectif
Le PRS à l’heure actuelle

À la fin du déploiement complet

389 supermarchés mobilisés

645 supermarchés mobilisés

6.5 M kg de denrées récupérées

8,5 M kg de denrées récupérées

43 M $ en valeur pondérée à 6,67 $/kg

57 M $ en valeur marchande

5 700 tonnes d’eqCO2 économisées

7 480 tonnes d’eqCO2 économisées

22

RAPPORT ANNUEL 2018-2019 Les Banques alimentaires du Québec

Tableau cumulatif global d’avril 2018 au 31 mars 2019

MOIS

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

Total
kg par
Mars catégorie

Février

Viandes

179 423 200 532 186 020 192 357 200 080

152 983

200 073

198 718

178 770 220 216 185 537

187 932

2 282 641

35 %

Boulangerie

116 471 123 034 120 175 122 223 129 729

110 525

132 071

136 522

115 862 137 827 112 809

124 110

1 481 357

23 %

Fruits et
légumes

95 548

107 156

91 261

89 091

112 679

85 319

105 263

113 536

90 917

85 112

88 507

1 154 254

18 %

Produits variés

82 843

84 496

69 889

82 460

97 723

84 920

93 394

98 649

83 901 107 042

84 600

90 069 1 059 986

16 %

Produits variés
congelés

15 316

16 477

14 949

15 061

12 672

11 267

16 856

16 106

11 968

15 315

16 909

16 249

Produits
laitiers

26 154

33 941

31 291

33 224

37 734

33 434

34 946

34 792

33 749

43 273

32 368

36 887

TOTAL kg 515 755 565 637 513 586 534 416

590 617

478 448

582 603

598 322

89 865

514 115 614 589 517 334 543 753

179 145

3%

411 792

6%

6 569 175 100 %

Tableau comparatif d’avril à mars 2018 et d’avril à mars 2019
Comparatif par catégorie
2 500 000

2 282 641

2 000 000

1 548 656

1 500 000

1 481 357
1 154 254

948 868

1 000 000

815 507

777 848

1 059 986

500 000

215 758 179 145

163 688

411 792

0

Viande

Boulangerie

Fruits et légumes

■ Avril à mars 2018

Produits variés

Produits variés

Produits laitiers

■ Avril à mars 2019

389
435
330

Décembre

309

283

Novembre

295

385
405

382
400

375
385
257

372
375
244

369
370
239

236

271

200

213

250

199

300

238

350

365
365

361
360

353
345

400

367
370

450

387
420

500

409
455

Objectif d’ajout de magasin 2018-2019

150
100
50
0
Avril

Mai

Juin

Juillet

■ Réel 2017-2018

Août

Septembre

Octobre

■ Réel 2018-2019

Janvier

Février

Mars

■ Objectif 2018-2019
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Vie associative
Conseil d’administration
Le conseil d’administration a poursuivi l’instauration
d’une gouvernance encore plus efficace et transparente.
Il s’est aussi assuré de la mise en œuvre des orientations
stratégiques 2018-2021.

aux rencontres de tous les membres. Tout au long de
l’année, le comité COCO a agi avec ouverture et
enthousiasme pour favoriser la vie associative.
Objectifs atteints
• Animer le conseil des membres, au besoin
• Proposer des ordres du jour pour les rencontres
en personne

Avancements des travaux

• Valider les déroulements des rencontres en personne

Un document a été déposé en conseil d’administration et
une série d’actions a été identifiée afin de poursuivre la
clarification des rôles et responsabilités du CA, du conseil
des membres et de l’équipe de direction. Par ailleurs,
des suivis réguliers ont été faits auprès des présidents et
administrateurs des CA des membres pour les tenir au
courant de la mise en œuvre et répondre aux questions,
notamment concernant la campagne majeure fédérée
du PRS, le déploiement du PRS, les relations publiques et
gouvernementales ainsi que les collectes et campagnes
annuelles comme celle de SAQXBAQ.

Comité politique

Objectifs atteints
• Révision des règlements généraux concernant la
composition du CA passant de 12 à 14 membres
• Définition des profils des futurs membres du CA
• Nomination de Lisa Swiderski sur le comité Éthique
pour 2019-2020

Conseil des membres
Le conseil des membres s’est tenu en personne sur deux
jours à deux reprises, en juin et en septembre 2018.
Des rencontres téléphoniques de suivis se sont tenues
régulièrement pour tenir les membres informés des
avancées des travaux de l’équipe des BAQ. Les principaux
dossiers qui ont fait l’objet des suivis sont la campagne
majeure fédérée du PRS, le déploiement du PRS, les
programmes de dons en denrées, l’avancement des
travaux des comités COCAM, CALO et Politique. Un varia
ouvert est toujours disponible pour aborder d’autres
sujets.
Avancements des travaux
Cette année, le conseil des membres s’est donné une
nouvelle façon de fonctionner. Les rencontres sont
préparées par un comité COCO composé de trois
membres et de la directrice générale des BAQ qui
s’assurent de prendre en compte l’avancée des travaux
des divers comités en lien avec le plan d’action annuel.
Il propose l’ordre du jour et encourage la participation
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Cette année, le comité politique a travaillé étroitement
avec la direction générale des BAQ. Le comité politique
a travaillé à structurer une demande de financement
gouvernemental pour l’ensemble des membres du réseau
des Banques alimentaires du Québec.
Les démarches ont porté fruits et les relations gouvernementales se poursuivront afin de doter les membres d’un
fonds d’infrastructures destinés à :
• Améliorer leurs entrepôts (espaces palettes secs,
réfrigérés et congelés), leurs équipements (docks,
transpalettes, camions, etc.);
• Améliorer leurs installations, le cas échéant, en matière
de santé et sécurité, hygiène et salubrité, etc.
• Augmenter leurs capacités de traitement et
de la prolongation de la conservation des
denrées (première transformation, ensachage, etc);
Celui-ci vise à permettre de mieux répondre aux demandes
régionales en matière de sécurité et de récupération
alimentaire pour améliorer les programmes d’approvisionnement, notamment celui du PRS, lorsque les membres
sont à pleine capacité et ne sont plus en mesure de
répondre aux demandes, faute d’espace et de ressources.
Avancements des travaux
Le comité politique a réalisé des avancées significatives.
Certains membres ont aussi coordonné des rencontres
avec les députés et ministres de leurs territoires.
Un mémoire pré-budgétaire a été produit avec un
argumentaire solide destiné à faire des relations
gouvernementales auprès des paliers de gouvernement
provincial et fédéral.

Trois objectifs y ont été présentés :
• Poursuivre et améliorer le financement dans une
perspective d’économie sociale et circulaire par un
fonds d’infrastructures de 10 M$ sur 5 ans.
• Reconnaître et soutenir financièrement l’apport
régional structurant des Moisson, par un fonds
d’administration général de 1,7 millions $ qui sera
réparti selon la grille de partage équitable des BAQ.
• Soutenir l’implantation d’un projet pilote
d’employabilité au sein d’entreprises du secteur de
l’agroalimentaire qui favorisent le financement des
Moisson par un financement du MTESS directement
versé aux Moisson participantes.
Objectifs atteints
La diffusion du mémoire en plus de son envoi au ministre
des Finance du Québec, s’est faite dans le cadre des
consultations pré-budgétaires. Il a aussi été présenté à :
• Député de la Beauce et adjoint parlementaire au
premier ministre Samuel Poulin, Coalition Avenir
Québec avec Nicole Jacques, dg de Moisson Beauce;
• Ministre Jean Boulet, Député de Trois-Rivières.
Coalition avenir Québec. ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale dont nous
avons rencontré l’attachée politique au bureau de
Trois-Rivières avec Monique Trépanier dg et des
représentants du CA de Moisson Mauricie/Centre-duQuébec;
• Député fédéral Steven MacKinnon, Député de
l’Outaouais, Libéral, rencontré à son bureau en
Outaouais avec Armand Kayolo, dg de Moisson
Outaouais et son président;
Nous avons également sensibilisé lors de rencontres
en personne :
• Le bureau du ministre André Lamontagne, Député
de Johnson; Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation.
• Le bureau du ministre Mathieu Lacombe, Député
de Papineau. Ministre de la Famille
•

L’honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social

Aussi, des lettres personnalisées incluant des fiches
spécifiques pour chaque Ministère ont été envoyées en
demandant une rencontre au :

• MSSS (Santé et des Services sociaux)
• MTESS (Travail et de la Solidarité sociale)
• MAPAQ (Agriculture, Pêches et de l’Alimentation)
• MEIE (Économie, de l’Innovation et des Exportations)
• MELCC (Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques)

Comité Collectes, campagnes en argent
et communications (COCAMCO)
Le COCAMCO est le résultat de l’évolution naturelle
du comité COCAM qui s’est penché cette année sur les
collectes et campagnes en argent. Le volet communications
c’est imposé dans ce comité et lui permet d’être plus
complet dans ses actions. Au départ, le COCAM devait
être composé de 4 représentants des membres, mais
rapidement, l’intérêt des membres s’est fortement
manifesté et il est aujourd’hui composé de 11 personnes.
Avancements des travaux
Nous avons tout d’abord établi les bases sur lesquelles
devrait fonctionner le COCAM sachant que l’objectif à
atteindre est de développer des idées de campagnes
fédérées dont les objectifs sont fixés à 250 000 $ et plus,
sans couper l’herbe sous le pied des collectes de fonds
régionales existantes ou à venir. Il a donc fallu se mettre
d’accord sur la définition de ce que serait les paramètres
d’une collecte fédérée pour ensuite sélectionner parmi
un ensemble d’idées jugées atteignables dans un délai
rapproché. Après exploration de nombreuses pistes notre
choix c’est arrêté sur deux campagnes.
Le COCAMCO a aussi reçu le mandat du CALO de regrouper l’ensemble des ententes d’achats de carburant afin
de définir de quelle manière et avec quel fournisseur nous
serions en mesure de négocier, sachant que nous avons un
pouvoir d’achat de plus de 340 000 $.
Au cours des prochains mois, le COCAMCO développera
donc deux pistes de collectes de fonds fédérées, une
négociation d’achats groupés en matière de carburant
et s’apprête à émettre une série de recommandations
en matière de communication à BAQ.
Objectifs atteints
• Définition des bases de recherches et réflexions
en vue de la réalisation du mandat
• Analyse et traitement de la demande du CALO
en vue de négociations à venir en matière d’achat
de carburant.
• Idéation de deux campagnes fédérées d’envergures.
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Comité approvisionnement,
logistique et opérations (CALO)
Le CALO s’est formé en 2018-2019 et est constitué de
6 membres Moisson et 3 représentants du bureau
provincial des BAQ. Le comité a travaillé sur 3 grandes
priorités :
• Approvisionnement : améliorer la gestion des dons
dans le réseau; mettre en place des achats de groupe.
• Logistique : améliorer la capacité d’entreposage du
réseau; développer des partenariats.
• Opérations : diminuer les coûts de transport; favoriser
la mutualisation des services et la collaboration entre
les membres; inventorier les ressources.

Réseau canadien
Le réseau canadien de Food Banks Canada/Banques
alimentaires Canada (FBC) a poursuivi les travaux de ses
comités et la consultation des membres. Le principal objectif est de maintenir une contribution des membres pour
améliorer les différents services. Le Conseil des membres
des Banques alimentaires du Québec a statué que, dans
la mesure du possible, il devrait y avoir deux représentants du Québec par comité et toujours un accès à la
traduction en français des contenus tant écrits que des
échanges verbaux. Les comités auxquels nous participons
sont :
• Conseil du réseau (Network Council)
• Comité des politiques (Policy committee)

Avancements des travaux

• Comité Task Force

Un partenariat important a été officialisé avec Congébec.
Ce partenariat permettra surtout d’établir des ententes
pour approvisionner en denrées le réseau avec les surplus
des entrepôts. Des espaces d’entreposage congelés pourront aussi être mis à la disposition du réseau des BAQ.
Le comité poursuit le travail pour développer des
partenariats similaires pour l’entreposage sec et frais.

• Comité des communications

Objectifs atteints
• Augmenter nos espaces d’entreposage externes
• Développer une entente pour une nouvelle plateforme
de gestion des dons
• Développer le réflexe des « dons ponctuels »
permettant à un membre de ne plus refuser aucun
don sans l’offrir au réseau
• Introduire le principe d’un barème commun
d’acceptabilité des produits dans le réseau
• Explorer des partenariats provinciaux pour achats
de groupe

• Comité Alimentation (Food committee)
Avancements des travaux
CONSEIL DU RÉSEAU (NETWORK COUNCIL)
Le Conseil du Réseau est l’instance de recommandation
de stratégies pancanadiennes d’actions collectives de ses
membres tant sur le plan de la gouvernance, de la gestion,
notamment de la gestion des dons ainsi que des lignes
de communications. Bien que ce soit l’instance de
gouvernance des membres en lien avec le conseil
d’administration du réseau, des rencontres informelles se
sont tenues en parallèles de celles du Conseil du Réseau
ce qui a entrainé de la confusion sur qui fait quoi et sur
l’application des règles de gouvernance.
Membres : Julie Bergevin, directrice générale de Moisson
Sud-Ouest a cédé sa place à Armand Kayolo, directeur
général de Moisson Outaouais comme représentant des
membres; Annie Gauvin, directrice générale assume la
représentation pour l’équipe des BAQ
COMITÉ DES POLITIQUES (POLICY COMMITTEE)
En cette année électorale, le comité des politiques a
élaboré une trousse à l’égard des élections fédérales 2019
à l’intention du réseau. En s’attardant sur deux principales
priorités soit un plan national de services de garde et un
meilleur soutien pour les adultes célibataires, le comité a
poursuivi sa volonté de lutter contre la pauvreté avec un
angle pancanadien. Pour le Québec, ayant déjà un service
de garde accessible à faible coût, les actions ont surtout
porté sur le soutien aux adultes célibataires.
Membre : Gaël Chantrel, directeur, programmes et gestion des denrées représente le Québec sur ce comité
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COMITÉ TASK FORCE
Un groupe de travail de Food Banks Canada a permis
à notre réseau, une fois de plus, de souligner son
dynamisme, son avancement par rapport aux autres
associations provinciales et la différence de sa culture
d’organisation. La première rencontre a généré beaucoup
de discussions, mais pour le moment, aucune action
concrète ne peut être envisagée. La présence des BAQ est
cependant utile afin de maintenir une relation d’entraide
harmonieuse et de promouvoir ses orientations quant
au mode de partage des argent et des denrées ainsi que
pour obtenir une présence continue d’un représentant
du Québec sur le CA. En résumé, cette première rencontre
a servi à mettre en place une planification annuelle
conjointe pour 2019-2020.
COMITÉ DES COMMUNICATIONS
ET DU MARKETING
Cette année, le comité des Communications et du
Marketing de Food Banks Canada a eu comme principale
occupation de mettre en chantier un processus
d’uniformisation de l’image de marque du réseau
pancanadien des banques alimentaires, notamment par
une appellation commune de toutes les associations
provinciales. Nous avons souligné que cet objectif est
ambitieux et qu’il sera difficilement réalisable. Le réseau
québécois, ainsi que ceux des autres provinces ayant été
constitué à partir d’organismes indépendants et déjà
existants, sont très attachés à leurs différences.
Par ailleurs, au Québec, il est à noter que bien qu’un
effort ait été fait par Food Banks Canada au cours des
derniers mois pour faciliter l’intégration des francophones
aux discussions et aux prises de décision, les membres du
réseau qui sont principalement francophones ont éprouvé
certaines difficultés à se sentir concernés.
COMITÉ ALIMENTATION (FOOD COMMITTEE)
Ce comité traite des multiples besoins des membres sur
tout le territoire canadien en lien avec l’approvisionnement,
la logistique et les opérations liés aux dons en denrées.
Les discussions portent notamment sur les enjeux du
transport et sur la nécessité d’augmenter la qualité
nutritionnelle des dons alimentaires provenant du système
de partage Canadien (NFSS) et pour qu’une répartition
adéquate et équitable soit faite.
Le comité a réussi à extraire les enjeux prioritaires du
réseau pancanadien et à déterminer les marges de
manœuvre pour améliorer le transport de denrées dans
les provinces. Cela est directement en lien avec notre
comité CALO. Un projet inspirant a pris forme s’inspirant

du programme de récupération en supermarchés.
Une belle cohésion s’est dessinée entre les différents
membres de ce comité et chacun est à l’écoute des enjeux
et des réalités diverses, ce qui augmente la pertinence de
nos actions conjointes et les possibilités d’entraide
interprovinciale.
Membre : Gaël Chantrel, directeur, programmes et gestion
des denrées représente le Québec sur ce comité

BAQ était présent
• Présence au SIAL, 2 mai 2018
• Lancement découverte Nacelle, Maison du
développement durable, 28 mai 2018
• AGA des Éleveurs de porcs du Québec, 1er juin 2018
• Lancement de l’UPA Porte ouverte sur les fermes
du Québec, 5 septembre 2018
• Présentation lors d’un panel sur le gaspillage
alimentaire présenté par le Réseau pour une
alimentation durable (RAD), le 2 novembre 2018
• La Tablée des idées à l’Université Concordia
le 2 novembre 2018
• Lancement Étude sur les tendances philanthropiques
2020, Épisode, Léger marketing et Banque Nationale,
6 novembre 2018
• Panel, colloque HEC et CSMO-ESAC, 6 novembre 2018
• Événement bénéfice d’Olymel St-Hyacinthe,
10 novembre 2018
• Participation au lancement des Assises québécoise
de l’économique circulaire, le 5 décembre 2018
• L’insécurité alimentaire à Montréal, l’ampleur du
problème et les stratégies efficaces pour la combattre
le 16 Novembre 2018
• Événement corporatif d’Olymel siège social,
7 décembre 2018
• Assemblée Générale Annuelle de la Fédération
Québécois des Producteurs de Fruits et Légumes
de Transformation (FQPFLT), 12 décembre 2018
• Tournée des médias pour le Bilan-Faim (RadioCanada, TVA, 98,5 FM, La Presse) les 5-6-7 février
2019
• Hommage à feu Sonia Latulippe, directrice générale
de Moisson Outaouais, 27 février 2019
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Retour sur le Plan
d’action 2018-2019

Orientation 1
Définir notre positionnement sur les
enjeux relatifs à notre mission

Le plan d’action annuel 2018-2019 a été réalisé en très
grande partie. La petite équipe des BAQ a su relever
un défi important avec le comité politique, le comité de
coordination du conseil des membres et deux comités de
travail sur les campagnes de financements et sur l’approvisionnement, la logistique et les opérations mobilisant
plus d’une vingtaine d’acteurs clés de nos membres.
Pour l’amorce de cette période de développement et de
réalignement, nous pouvons dire mission accomplie en
cette premier année de mise en œuvre de nos orientations
stratégiques 2018-2021. Bien que ce plan soit ambitieux,
au cours de la dernière année, la grande collaboration
des membres du réseau et l’engagement du président
ainsi que des membres du conseil d’administration ont
permis d’atteindre d’importants résultats pour la suite
des choses.

Renforcer la notoriété et démontrer la crédibilité
auprès des instances gouvernementales,
des donateurs, des partenaires et des chaires
de recherche

Aussi de nouveaux collaborateurs se sont ajoutés pour
nous soutenir dans l’accomplissement de nos objectifs.
Outre nos nouveaux donateurs, nous avons notamment
bénéficié des services de Nathan Williams, avocat, dans
le cadre de l’établissement d’une convention de partenariat
dans le développement d’une plateforme de denrées
innovante. Gilbert Dumas comédien-metteur en scène
(Patrick Huard; Pierre Légaré) et ancien réalisateur de
Surprise-surprise nous a accompagné en photo et en
montage vidéo tout au long de l’année. C’est à lui que
l’on doit les montages vidéoclip de la chanson « Tous
ensemble » ainsi que ceux du souvenir du Conseil des
Membres de septembre 2018 et des remerciements
à Boucar.
Le départ en décembre 2018 de Pascale Demers qui
assurait de façon contractuelle la direction des communications a nécessité que le coordonnateur du développement des communications internes, Jamil Azzaoui,
reprenne une partie des dossiers. Une autre partie est
allée du côté de la directrice générale. Cette surcharge
a occasionné un report de la mise en place de comités
ainsi que le développement des outils d’intégration des
membres qui était prévu au plan d’action. Par ailleurs,
la mise à jour du site Internet a été mise en veilleuse
pour des raisons technologiques, le temps de trouver des
solutions avec nos fournisseurs de services. Par ailleurs,
la préparation d’un plan de reconnaissance des dons en
denrées a été reporté pour se concentrer sur les relations
publiques et gouvernementales, le renouvellement de la
campagne SAQXBAQ et le développement et l’utilisation
d’un calendrier complet des événements pour l’arrimage
des communications externes avec celles des membres.
28
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• Réaliser un plan de communication et de relations
publiques et gouvernementales
• Mandater TACT Intelligence-conseil pour accompagner
la mise en œuvre du plan de communication et de
relations publiques et gouvernementales
• Accompagner les membres dans l’appropriation
du plan proposé
• Se doter d’un mécanisme d’évaluation des retombées
des communications externes
Développer des argumentaires sur des enjeux
de politiques publiques et de financements
en vue de positionner BAQ
• Poursuivre les travaux du comité politique
• Communiquer aux membres les argumentaires
Revoir nos partenariats politiques
• Travailler étroitement avec TACT Intelligence-conseil
pour mettre en œuvre le volet spécifique des relations
gouvernementales – Partenariats politiques
Assurer une veille
• Mandater une ressource externe pour exercer
une veille
• Mettre sur pied un comité de veille composé
d’au moins 5 membres
• Communiquer les rapports de veille aux membres
• Faire les suivis des enjeux provinciaux avec le comité
politique
• Produire un rapport mensuel des communications
PEM (Points évaluation médias)
Doter les membres d’outils pour renforcer
la cohérence des messages collectifs;
• Préparer un cahier de charge sur les communications
et les relations publiques
• Accompagner les membres dans les communications
régionalisées

Orientation 2
Assurer une vie associative dynamique
en mode solution

Orientation 3
Améliorer la cohésion
de la gouvernance

Promouvoir la transparence et faire preuve
d’authenticité dans les collaborations

Définir la composition et les profils
des membres du CA

• Valider l’adhésion au code d’éthique des membres

• Mettre sur pied un comité gouvernance du CA
(CG du CA)

• Actualiser les mécanismes organisationnels adressant
les enjeux de collaboration entre les membres,
le bureau provincial et le CA
• Mettre sur pied un comité d’éthique et
communication interne (CÉCI)
• Se doter d’un plan de communication interne
• Mettre sur pied un comité de vigie des opérations
du partage provincial SNPP et de la grille d’attribution
des dons en denrées
Développer des mécanismes
d’autorégulation des échanges
• Expérimenter de nouvelles façons de faire plus
transparentes, conviviales et dynamiques

• Outiller le CA sur le mandat du comité
Implanter une gouvernance innovante
• Tenir une rencontre d’échanges et d’informations
annuelle auprès des présidents des CA des membres
ou de leurs représentants
• Offrir des mises à jour téléphoniques aux présidents
des CA des membres ou de leurs représentants sur
des enjeux et des décisions stratégiques
Préciser le mandat et revoir la structure
du conseil des membres
• Mise sur pied d’un comité de coordination
des rencontres des membres

Développer des outils d’intégration des membres
• Préparer des cahiers d’intégration des nouveaux dg,
des membres
• Préparer un cahier d’intégration du dg BAQ
• Préparer des cahiers d’intégration des
administrateurs de BAQ

Consolider le rôle de la permanence
• Recevoir et adresser les enjeux de cohésion et de
collaboration entre les membres, la direction générale
et le CA aux instances concernées
• Donner un cadre en contexte fédéré au rôle et aux
fonctions de direction générale
• Reconnaître les principaux champs de compétence
de la permanence
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Orientation 4
Mettre à profit l’expertise disponible et
l’intelligence collective des membres

Orientation 5
Accompagner les membres
vers une stabilité financière

Passer d’un collectif d’acteurs à un acteur collectif

Soutenir les membres dans leur
développement philanthropique

• Revoir les modalités d’organisation des rencontres
des membres

• Mettre sur pied un comité philanthropique du CA

• Mettre en place un comité de préparation des
rencontres (COCO) composé de trois dg des membres

• Produire un plan de reconnaissance des donateurs
provinciaux

• Faire vivre la collaboration entre les membres par le
transfert d’expertise et l’échange de bonnes pratiques

• Consolider les relations avec les grands donateurs
et fidéliser les partenaires

Rendre accessible l’expertise des membres

• Développer une nouvelle grande collecte avec
un grand donateur de plus de 250 000 $

• Mettre en place quatre comités d’experts composés
de 3 dg ou de représentants des membres et
1 ressource externe :
• RH
• Données statistiques recueillies pour le Bilan-Faim
• Logistique et opérations de l’aide alimentaire
• Collectes et campagnes en argent
• Rendre disponible virtuellement les travaux des
comités
Favoriser et valoriser la mise en commun
des savoir- faire
• Ce point est à développer en conseil des membres
Accompagner et soutenir les changements
à prévoir
• Se doter d’un plan de gestion de crise
• Produire des cahiers des charges sur les programmes
de dons en denrées, le partage provincial (SNPP)
et le PRS
• Mettre sur pied un comité d’évaluation des bénéfices/
risques de l’implantation de projet(s) d’économie
sociale (CÉPÉS)
• Produire un rapport d’impacts de l’économie sociale
et de l’obtention d’une reconnaissance en économie
sociale pour :
• Le bureau provincial
• Les membres
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Réaliser la campagne majeure fédérée
• Mettre en œuvre le plan de campagne
Mettre en place des mécanismes
d’achat de groupes
• Identifier les besoins et des cibles pour 2019-2020
par les comités CALO et COCAMCO

Les Banques alimentaires du Québec
Rapport financier
31 mars 2019
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Rapport de l'auditeur indépendant
Aux membres de
Les Banques alimentaires du Québec,
Opinion avec réserve
Nous avons effectué l'audit des états financiers de Les Banques alimentaires du Québec
(l'« Organisme »), qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2019, et les états des
résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les
notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans la section « Fondement de
l'opinion avec réserve » de notre rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Organisme au 31 mars 2019, ainsi que des
résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Fondement de l'opinion avec réserve
Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir des éléments probants suffisants et appropriés concernant le
montant des dons redistribués sous forme de produits alimentaires et nous n'avons pu déterminer si certains
redressements auraient dû être apportés au montant de dons redistribués sous forme de produits
alimentaires pour les exercices clos les 31 mars 2019 et 2018. Nous exprimons par conséquent une opinion
d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice clos le 31 mars 2019 en raison des incidences possibles
de ces limitations de l'étendue des travaux au niveau des produits sous forme de dons et des dons
redistribués sous forme de produits alimentaires.
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section
« Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes
indépendants de l'Organisme conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états
financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous
incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément
aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne
qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de
l'Organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la
continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la
direction a l'intention de liquider l'Organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste
ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
l'Organisme.
Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport
de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance,
qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues
du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est
raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En
outre :
∂

nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des
procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant
d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne;

∂

nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'Organisme;

∂

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable
des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies
par cette dernière;

∂

nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou
non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de l'Organisme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence
d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur
les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments
probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par
ailleurs amener l'Organisme à cesser son exploitation;

∂

nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les
informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et
événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des
travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne
que nous aurions relevée au cours de notre audit.
1

Société de comptables professionnels agréés, S.E.N.C.R.L.
Montréal, Québec
Le 21 mai 2019

1 Par

CPA auditeur, CGA, permis de comptabilité publique nº A131058

Les Banques alimentaires du Québec
Résultats
Exercice clos le 31 mars 2019

4
2019

Dons redistribués sous forme de produits alimentaires
Produits
Contributions – Gouvernement du Québec
MSSS – Programme de soutien aux organismes
communautaires (note 9)
MSSS – Récolte communautaire Québec (note 7)
Fonds québécois d'initiatives sociales – Formation en hygiène
et salubrité (note 7)
Dons discrétionnaires des ministres
Dons corporatifs
Dons corporatifs – Campagne majeure
Programme de récupération en supermarchés
Écollation
Dons de particuliers
Cotisations des membres
Revenus d'intérêts
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
incorporelles (note 8)
Charges
Redistribution des dons
Redistribution des dons – Campagne majeure
Salaires et charges sociales
Frais de gestion du partage alimentaire (note 10)
Honoraires – Accompagnement en campagne majeure de
financement
Programme de récupération en supermarchés
Communications
Écollation
Récolte communautaire Québec
Honoraires professionnels
Formation en hygiène et salubrité
Frais de représentation et déplacement
Loyer
Réunions et congrès
Transport et entreposage
Frais de bureau
Télécommunications
Planification stratégique
Frais de banque
Amortissement des immobilisations incorporelles
Amortissement des immobilisations corporelles

Insuffisance des produits sur les charges

2018

43 196 849 $

25 090 020 $

236 057 $
90 000

232 339 $
90 000

36 694
1 474 693
395 000
144 302
102 450
32 373
19 300
2 275

63 750
1 375 663
363 518
28 560
18 900
2 673

-

2 568

2 533 144

2 177 971

1 117 002
234 363
295 724
265 155

1 015 105
243 997
262 733

167 680
170 531
110 523
59 641
47 360
32 337
27 694
27 095
22 931
18 919
15 705
13 053
5 253
4 990
2 681
3 268
621

148 333
251 503
102 111
45 910
36 735
21 112
17 839
13 380
17 912
3 595
25 531
4 174
13 166
926

2 642 526

2 224 062

(109 382) $

(46 091) $

Les Banques alimentaires du Québec
Évolution de l'actif net
Exercice clos le 31 mars 2019

5
Affectations
internes
Événements
majeurs
(note 11)

Solde au début
Insuffisance des produits sur les charges
Solde à la fin

Non
affecté

25 000 $
25 000 $

264 170 $
(109 382)
154 788 $

2019
Total

2018
Total

289 170 $

335 261 $

(109 382)
179 788 $

(46 091)
289 170 $

Les Banques alimentaires du Québec
Situation financière
31 mars 2019

6
2019

2018

526 977 $
207 799
13 488
60 897
-

292 137 $
205 590
13 421
172 370
118 560

809 161

802 078

1 260

1 881

-

3 268

1 260

5 149

Total de l'actif

810 421 $

807 227 $

Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer (note 6)
Apports reportés afférents à des projets spécifiques (note 7)

430 974 $
191 960

420 358 $
90 000

622 934

510 358

7 699

7 699

Total du passif

630 633

518 057

Actif net
Événements majeurs (note 11)
Non affecté

25 000
154 788

25 000
264 170

179 788

289 170

810 421 $

807 227 $

Actif à court terme
Encaisse
Placement temporaire, taux de 1,2 %
Dépôt à terme, taux de 0,5 %, échéant en octobre 2019
Débiteurs (note 3)
Subvention à recevoir

Immobilisations corporelles (note 4)
Immobilisations incorporelles (note 5)

Apports reportés afférents aux immobilisations
incorporelles (note 8)

Total du passif et de l'actif net

Pour le conseil d'administration,
, administrateur
, administrateur

Les Banques alimentaires du Québec
Flux de trésorerie
Exercice clos le 31 mars 2019

7
2019

Activités de fonctionnement
Insuffisance des produits sur les charges
Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Apports reportés constatés à titre de produits (note 7)
Intérêts réinvestis
Amortissement des apports reportés afférents aux
immobilisations incorporelles (note 8)
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des immobilisations incorporelles

2018

(109 382) $
(126 694)
(67)
621
3 268

(46 091) $
(366 640)
(67)
(2 568)
926
13 166

(232 254)

(401 274)

Encaissement d'apports reportés (note 7)

228 654

248 080

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement (note 14)

240 649

288 934

237 049

135 740

Activité d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles

-

(2 807)

Augmentation nette de la trésorerie et équivalents de
trésorerie

237 049

132 933

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

497 727

364 794

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

734 776 $

497 727 $

526 977 $
207 799

292 137 $
205 590

734 776 $

497 727 $

Constitution de la trésorerie et équivalents de trésorerie
Encaisse
Placement temporaire

Information supplémentaire (note 14)

Les Banques alimentaires du Québec
Notes complémentaires
31 mars 2019

1.

8

Constitution et nature des activités

Les Banques alimentaires du Québec est une personne morale, constituée en vertu de la Partie III de la Loi
sur les compagnies du Québec, qui a, entre autres, pour mission de représenter et soutenir ses membres afin
de nourrir adéquatement toutes les personnes en situation de pauvreté qui font appel aux organismes d’aide
alimentaire dans toutes les régions du Québec. L’Organisme regroupe des banques alimentaires, des
moissons et d’autres organismes d’aide alimentaire au Québec. À titre d’organisme de bienfaisance
enregistré, au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, Les Banques alimentaires du Québec peut émettre des
reçus pour dons de bienfaisance.
2.

Principales méthodes comptables

Référentiel comptable
L'Organisme applique comme référentiel les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif (NCOSBL) de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.
Constatation des apports et des produits
L’Organisme applique la méthode du report pour la comptabilisation des apports (contributions, dons,
Programme de récupération en supermarchés et Écollation). Selon cette méthode, les apports affectés sont
constatés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports
non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir
peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. Les apports
reçus à titre de dotations sont constatés à titre d’augmentations directes de l'actif net.
Les cotisations des membres sont comptabilisées dans l'exercice auquel elles se rapportent.
Les revenus d'intérêts sont comptabilisés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés.
Apports sous forme de services
Les apports reçus sous forme de services sont comptabilisés à titre de produits et de charges lorsque leur
juste valeur peut faire l’objet d’une estimation raisonnable. Au cours de l'exercice précédent, l'Organisme a
constaté 14 106 $ en produits et charges pour des dépenses de publicité imputées dans le poste
Communications (aucun en 2019).
Dons redistribués sous forme de produits alimentaires
L’Organisme reçoit des dons sous forme de produits alimentaires. Il évalue la juste valeur de ces dons en se
basant sur l'indice des prix à la consommation.
L'Organisme reçoit et redistribue également des denrées provenant des surplus d'entreprise dans le secteur
de l'alimentation et à l'aide de son outil, la bourse des denrées, permet un arrimage entre les surplus de
denrées disponibles dans l'industrie alimentaire du Québec avec les besoins des membres (banques
alimentaires et moissons à travers le Québec).
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et équivalents de trésorerie est constituée de l'encaisse et d'un placement hautement liquide.
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Principales méthodes comptables (suite)

Immobilisations corporelles
Le matériel informatique est comptabilisé au coût et est amorti selon la méthode de l’amortissement linéaire
sur une période de trois ans.
Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût et sont amorties sur une période de trois ans
selon la méthode de l’amortissement linéaire.
Les immobilisations sont soumises à un test de dépréciation lorsque des événements ou des changements de
situation indiquent qu’elles n’ont plus aucun potentiel de service pour l’Organisme. Une perte de valeur est
comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède la valeur résiduelle. La perte de valeur comptabilisée
est mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif sur sa valeur résiduelle.
Apports reportés afférents aux immobilisations incorporelles
Les montants reçus affectés spécifiquement pour l'achat d'immobilisations incorporelles et les dons reçus
sous forme d'immobilisations incorporelles sont enregistrés comme apports reportés afférents aux
immobilisations incorporelles et amortis selon la durée de vie utile des immobilisations incorporelles
correspondantes. Lorsqu'une partie du montant affecté peut être utilisée, avec l'accord du donateur, pour
couvrir des charges courantes, cette partie de l'apport reporté est alors virée aux produits de l'exercice.
Instruments financiers
Évaluation
L’Organisme évalue initialement ses instruments financiers à la juste valeur, sauf dans le cas de certaines
opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale. Il évalue ultérieurement
tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après amortissement.
Les actifs financiers de l’Organisme se composent de l’encaisse, du placement temporaire, du dépôt à terme
et des sommes à recevoir.
Les passifs financiers de l’Organisme se composent des dons corporatifs à redistribuer et des comptes
fournisseurs et charges à payer.
Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s'il existe des indications
possibles de dépréciation. Le montant de réduction de la valeur est comptabilisé au résultat net. La moinsvalue déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de l'amélioration, soit
directement, soit par l'ajustement de compte de provision, sans être supérieure à ce qu'elle aurait été à la
date de reprise si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée au résultat
net.
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Débiteurs
2019

Sommes à recevoir
Dons corporatifs à recevoir
Taxes de vente à recouvrer

4.

Matériel informatique

2 807 $

63 868 $
76 241
32 261

60 897 $

172 370 $

2019
Amortissement
cumulé

Valeur
nette

2018
Valeur
nette

1 547 $

1 260 $

1 881 $

Immobilisations incorporelles

Coût
Site Web
Bourse des denrées

6.

45 634 $
15 263

Immobilisations corporelles

Coût

5.

2018

2019
Amortissement
cumulé

2018
Valeur
nette

Valeur
nette

31 794 $
83 746

31 794 $
83 746

- $
-

3 268 $
-

115 540 $

115 540 $

Néant $

3 268 $

Créditeurs et charges à payer

Dons à redistribuer – Campagne majeure
Dons corporatifs à redistribuer
Comptes fournisseurs et charges à payer
Salaires et vacances à payer

2019

2018

234 363 $
174 198
22 413

- $
241 004
158 052
21 302

430 974 $

420 358 $
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Apports reportés afférents à des projets spécifiques

Les variations survenues dans le solde des apports reportés sont les suivantes :
Récolte
communautaire
Québec
Solde au début
Apports de l'exercice
Apports constatés à titre de
produits
Solde à la fin
8.

90 000 $
(90 000)
Néant $

Formation
en hygiène
et salubrité

Partage des
denrées

- $
74 000

- $
154 654

(36 694)
37 306 $

-

2019
90 000 $
228 654
(126 694)

154 654 $

191 960 $

2018
90 000 $
366 640
(366 640)
90 000 $

Apports reportés afférents aux immobilisations incorporelles

Système de gestion des denrées en temps réel (Bourse des denrées)
L'apport se rapporte au système de Bourse des denrées qui est destiné à établir des liens durables avec
l'industrie agroalimentaire dans le but de faciliter et d'augmenter l'accès à des denrées de première nécessité
toute l'année.
Les variations survenues dans le solde de l'apport reporté sont les suivantes :
2019

2018

Solde au début
Amortissement de l'exercice

7 699 $
-

10 267 $
(2 568)

Solde à la fin

7 699 $

7 699 $

Le solde de 7 699 $ aux 31 mars 2019 et 2018 a été reçu pour la phase II du développement du système de
gestion des denrées. La phase II n'a pas débuté.
9.

Programme de soutien aux organismes communautaires

Les sommes reçues dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
proviennent du ministère de la Santé et des Services sociaux et sont composées d'un montant de 82 332 $
(81 035 $ en 2018) pour le soutien de la mission globale de l'Organisme et d'un montant de 153 725 $
(151 304 $ en 2018) pour le financement d'activités spécifiques, soit pour le programme de partage
alimentaire en collaboration avec Moisson Montréal inc.
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Frais de gestion du partage alimentaire

Les frais de gestion du partage alimentaire sont versés à Moisson Montréal inc. et comprennent la
redistribution du montant de 153 725 $ (151 304 $ en 2018) reçu du ministère de la Santé et des Services
sociaux conformément à l'entente de financement pour les activités spécifiques intervenue entre les deux
parties.
Dans le cadre du programme de partage alimentaire de l'Organisme, Moisson Montréal inc. s'est engagée à
fournir les locaux, les équipements et la main-d'oeuvre nécessaires à la gestion déléguée du partage
alimentaire au Québec, tout en coordonnant le transport des denrées redistribuées aux Moisson et membres
associés du réseau des Banques alimentaires du Québec.
11.

Affectation interne

Le conseil d'administration a décidé de réserver un montant de 25 000 $ pour des événements majeurs à
venir.
12.

Engagement contractuel

L'engagement pris par l'Organisme en vertu d'un bail pour les locaux qu'il occupe totalise 52 553 $ et les
versements à effectuer au cours des trois prochains exercices sont les suivants :
2020
2021
2022
13.

25 225 $
25 225 $
2 103 $
Instruments financiers

Risques et concentrations
L’Organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L'analyse suivante
indique l'exposition et les concentrations de l’Organisme aux risques à la date de l’état de la situation
financière, soit au 31 mars 2019.
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et
amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. Les principaux risques de crédit pour
l’Organisme sont liés aux sommes à recevoir, qui sont à recevoir de membres qui respectent les politiques
de crédit qui leur sont accordées.
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Flux de trésorerie

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au fonctionnement :

Débiteurs
Subvention à recevoir
Créditeurs et charges à payer

2019

2018

111 473 $
118 560
10 616

(10 965) $
299 899

240 649 $

288 934 $

2019

2018

Information supplémentaire :

Apports reportés afférents à des projets spécifiques à recevoir à la
fin de l'exercice
15.

- $

118 560 $

Chiffres comparatifs

Certains chiffres de l'exercice 2018 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à celle de
l'exercice 2019.

Conception graphique : Épicentre
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